
Votre meilleur moyen de rester informé.
 

Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez-ici
 

 

▸Partager, louer, acheter d'occasion, réparer, donner... Oui, il y a toujours une solution

pour consommer autrement !
Le  Ministère de la Transition Écologique et Solidaire  et l'ADEME lancent la campagne de mobilisation

"Nos objets ont plein d'avenirs" ! Cette opération a pour objectif d’inciter tout un chacun à changer ses

habitudes de consommation en s'affranchissant du modèle linéaire "fabriquer - consommer - jeter", qui

se heurte à l’épuisement des ressources de la planète. En prolongeant la durée de vie des objets, nous

pouvons agir pour l’environnement. Et c’est bon pour le pouvoir d’achat !

▶ Découvrez le site "Longue vie aux objets_________".
 

http://eye.emailing.ademe.fr/m2?r=uDVhOWQ2OTkwYjg1YjUzNTBlZjFjZTc1OcQQGyXQ3NCLNF5I0IvQsXkT0MEq69CEM8QD0LXrLbFzYW1wbGVAc2FtcGxlLmNvbawrMzM2MTIzNDU2NziQ
https://www.youtube.com/watch?v=t7eHtwVMafU&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/?fbclid=IwAR3rqgikjvBUxKEky3XOKiFHYUAxo0WIVmhMr0yDeBFOLLz5tR2HpK4XT9k&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07


▸Recherche et caractérisation du potentiel biocarburant

de souches locales de micro-algues (Université de Nantes

et CNRS) : 
L'ADEME Guyane a co-financé cette étude débutée en 2017 et dont

les résultats sont parus cette année 2019. 

La bio-prospection a permis de générer une collection de micro-algues endémiques de Guyane dont les

conditions naturelles sont très favorables à une culture dans une logique d’écologie circulaire. Les 10

souches sélectionnées (cf. illustration : souches purifiées, mises en culture) appartiennent globalement à

la famille des chlorophycées, micro-algues couramment cultivées dans des bassins. Les performances

des souches isolées ont été mesurées en termes de croissance et de productivité en biomasse, de

composition en quantité de pigment, de carbohydrate, de lipide et de protéine pour évaluer dans quel

domaine d’application elles peuvent présenter un intérêt, et d’identifier si parmi les souches certaines

sont capables d’accumuler de grandes quantités de lipides.

Les deux souches qui donnent les meilleures productivités en biomasse, produisent aussi beaucoup plus

de lipide quand cultivés sous stress. Il serait intéressant de déterminer la composition exacte des lipides

car, par exemple, une forte concentration en triglycéride présente un intérêt pour des applications de

biodiésel. Trois souches présentent un intérêt plutôt pour des applications dans le domaine de la

nutrition, vue leur productivité en biomasse assez forte et leur concentration en protéine élevée.

Voir + : les expertises et projets de l'ADEME en Guyane 

▸Quelques conseils de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la

Répression des Fraudes (DGCCRF) sur les bons réflexes à adopter pour entreprendre des

travaux de rénovation énergétique : 
 

https://www.guyane.ademe.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07


 

Réduire ses coûts de consommation énergétique est devenu un enjeu majeur. Entreprendre des travaux de

rénovation, c'est réduire ses dépenses d'électricité, vivre  plus confortablement et augmenter la valeur de

son logement, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en participant, de fait, à la lutte

contre le réchauffement climatique !

Avant de se lancer, il faut savoir qu'engager de petits travaux de rénovation sans recourir à des

professionnels est rarement la solution idéale : les réparations ne résistent pas au temps et aux intempéries,

vous ne parvenez pas à diminuer vos consommations d’électricité et vous ne pouvez bénéficier d'aucune

aide financière. 

▶ Découvrez la fiche des 8 réflexes à adopter pour faire ses travaux, sans tomber dans le panneau !

▶ Consultez les guides ADEME pour rénover votre logement : 

      • en Guadeloupe / •  en Martinique / •  en Guyane ( + rendez-vous sur le site internet Habiter Malin).

GUADELOUPE : 
▸Atelier public de l'OREC Guadeloupe "construire ensemble le lien

entre Sciences et Politiques publiques" - Le 11 Déc. 2019, à Petit Bourg

(Duclos). 

➪ Renseignements & inscription (obligatoire)

MARTINIQUE : 
▸Faites la lumière - Du 4 au 14 déc. 2019 aux Anses d'Arlet.

Organisé par le Syndicat Mixte d'Electricité de Martinique (SMEM). 

https://www.youtube.com/watch?v=qgos81dCFSM&feature=emb_logo&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/affiche-reflexes-travaux-renovation-energetique.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.guadeloupe.ademe.fr/sites/default/files/guide-renover-logement-guadeloupe.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/renover-logement-martinique.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.guyane.ademe.fr/sites/default/files/guide-bien-vivre-logement-guyane.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.habitermalin.com/accueil?fbclid=IwAR3H7VWebQakrJd-iXbmnZ10_bPl3OOTA4pDpq3Xmjxzp9YhDEXx7Yd1Ab4&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
http://www.synergile.fr/evenements/atelier-grec-forward/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
http://www.synergile.fr/evenements/atelier-grec-forward/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07


➪ L’événement Facebook

▸Alter'actifs : coup de projecteur sur l'Economie

Circulaire - Du 16 au 19 déc. 2019 au Robert.

Organisé par KALÉIDOSCOPE. 

➪ Le site internet

➪ L’événement Facebook

MARTINIQUE :
▸ Appel à projets "Economie circulaire" :

⌚ Clôture : 31 janvier 2020.

▸Appel à manifestation d'intérêt  "Bâtiments et travaux publics

performants, de la conception à la fin de vie" :

⌚ Clôture 1ère session : 20 Décembre 2019 ; 2ème session : 15 Mai 2020.

 NEW ▸Appel à projets  "Rénovation énergétique des hébergements

touristiques":

⌚ Clôture : 14 Août 2020.

GUADELOUPE :
▸ Appel à projets "Généraliser le tri des bio-déchets en Guadeloupe" :

⌚ Clôture : 20 décembre 2019.

▸Mise en oeuvre d'Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI) :

⌚ Clôture : 31 Décembre 2019.

GUYANE :
 NEW ▸Appel à projets " Economie circulaire" :

⌚ Clôture 1ère session : 6 Mars 2020 ; 2ème session : 11 Septembre 2020.

GUADELOUPE :

https://www.facebook.com/events/1322662597916930/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.facebook.com/events/1322662597916930/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.kaleidoscope-dom.com/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.kaleidoscope-dom.com/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.facebook.com/events/398944237466053/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/economie-circulaire-2019?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/batiments-et-travaux-publics-performants-de-la-conception-la-fin-de-vie?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.guadeloupe.ademe.fr/actualites/appels-projets/generaliser-le-tri-la-source-des-biodechets-en-guadeloupe?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.guadeloupe.ademe.fr/actualites/appels-projets/mise-en-oeuvre-dateliers-chantiers-dinsertion-aci?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.guyane.ademe.fr/expertises/economie-circulaire-et-dechets/collecte-tri-et-traitement-des-dechets?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07


Voir plus 

▸OFFRE DE STAGE : « État des lieux des projets adaptation aux changements

climatiques et aménagement financés par l’ADEME ». 

 
◈ Un Noël pas comme les autres !

A l'approche des fêtes de fin d'année, l'ADEME

vous propose une info par jour pour un Noël

écolo, solidaire et tendance!

⇩ Une idée par jour avant Noël !

⇩ Le dossier complet pour "un Noël pas

comme les autres".

 

 
◈ Guide pratique "Bienvenue bébé !" :

Quand un enfant arrive, on a envie que tout soit

parfait. Alors quel petit univers lui aménager ?

Comment lui offrir tout le nécessaire sans trop

dépenser ni nuire à l'environnement ? Quels réflexes

adopter au quotidien pour le protéger des pollutions? 

⇩ Le guide ADEME "Bienvenue bébé !".

Découvrir la médiathèque de l'ADEME

ADEME&VOUS Outre Mer 2019.

Bilan d'activité de l'ADEME Guadeloupe 2018.

Bilan d'activité de l'ADEME Guyane 2018.

Bilan du Programme Territorial de Maîtrise de l'Energie (PTME), Martinique 2018.

Bilan du Programme Territorial de Maîtrise des Déchets (PTMD), Martinique 2018. 

 
Suivez-nous sur Facebook ! 

https://www.guadeloupe.ademe.fr/actualites/toute-l-actualite/#offre-stage?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.guadeloupe.ademe.fr/actualites/toute-l-actualite/#offre-stage?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/produits-ecoresponsables/dossier/noel-comme-autres/emballages-papiers-cadeaux-noel?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/ademe-infopresse-noel-decembre-2019.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/produits-ecoresponsables/dossier/noel-comme-autres/cadeaux-noel-ecologique-solidaire?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/demain-mon-territoire-complet_010970.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-bienvenue-bebe.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.ademe.fr/mediatheque?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/ademe-vous-outre-mer-2-janvier-2019.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://guadeloupe.ademe.fr/lademe-en-guadeloupe/rapport-dactivite?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://fr.calameo.com/books/005467294abf0dec53593?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/bilan-programme-territorial-maitrise-energie-2018.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/bilan-programme-territorial-maitrise-dechets-2018.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.facebook.com/ADEME.AntillesGuyane/?eid=ARAbnxAzxUpe5nyl5v9V_EcLpm65T4q62FDgzXWAWju7PTLUNFVmN_bCFavZ66E9ZcEtMgb2XzcB4ErY&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.facebook.com/ADEME.AntillesGuyane/?eid=ARAbnxAzxUpe5nyl5v9V_EcLpm65T4q62FDgzXWAWju7PTLUNFVmN_bCFavZ66E9ZcEtMgb2XzcB4ErY&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07


Guadeloupe  
Café Center - Rue Ferdinand Forest

97122BAIE-MAHAULT
 
 

www.guadeloupe.ademe.fr

Tél. : 0590 26 78 05 

Martinique
7, Zone d'Activité de Manhity

Four à chaux Sud - Imm. Exodom
97232 LE LAMENTIN

 
www.martinique.ademe.fr

Tél. : 0596 63 10 52

Guyane
14, Esplanade de l'éco-cité d'affaires

Plateau C, bât. Est
Quartier La Fabrique Amazonienne

97351 MATOURY

www.guyane.ademe.fr

Tél. : 0594 20 73 60

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://www.guadeloupe.ademe.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
http://www.guadeloupe.ademe.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.guadeloupe.ademe.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://martinique.ademe.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
http://www.guyane.ademe.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
http://www.guyane.ademe.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
https://www.guyane.ademe.fr//?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B07
http://eye.emailing.ademe.fr/r/USBSHOW/84/5a9d6990b85b5350ef1ce759/GyXcizReSIuxeRPBKuuEMw/test?email=sample@sample.com&adm=sollena.rinaldi@ademe.fr

